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• Explique ces trois expressions qui définissent la Suisse:

– Etat de droit : _________________________________________________

– Etat démocratique: _________________________________________________

– Etat fédéral : _________________________________________________

• Cite les trois critères que doit réunir un Etat moderne pour exister :

• Explique la différence que l’on fait en Suisse entre «population» et «peuple»:

• La population d’un Etat est constituée de _____________________ (originaires de l’Etat en question) 

et d’étrangers (originaires __________________________ ).

• A l’aide d’un dictionnaire, trouve la superficie du territoire suisse.

• Cite tout ce que comprend l’idée de «territoire».

• Cite les cinq Etats limitrophes de la Suisse. Reconnaissent-ils ses frontières?

• Donne trois manifestations géographiques concrètes des frontières suisses.

• Tu achètes du terrain et y bâtis ta maison: tu deviens donc propriétaire. L’Etat a-t-il le droit d’intervenir dans

ta propriété privée?
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• D’après Max Weber, sociologue allemand, l’Etat dispose, «dans l’application de ses règlements, du monopole

de la contrainte physique légitime sur un territoire donné». Cette autorité politique est la seule à pouvoir

recourir à la force si cela est nécessaire. Sous quelles formes peut se manifester cette force?

• L’Etat est une «personnalité morale». Quel texte fondateur le fait exister malgré tous les changements qui

peuvent intervenir dans son Histoire?

• L’Etat est souverain. Cela signifie (souligne l’énoncé qui convient) que:

– il est inattaquable par les autres Etats;

– il n’est soumis à aucune autre autorité;

– il peut faire ce qu’il veut à l’intérieur de ses frontières;

– il n’a pas besoin de tenir compte de l’avis de la population.

• Donne un exemple concret où la souveraineté d’un Etat est limitée.

• Donne un exemple concret d’Etat où la souveraineté du peuple est limitée, voire inexistante.

• Enumère les différentes tâches de l’Etat en utilisant ton propre vocabulaire:

• Dis qui maintient l’ordre et qui représente les citoyens.

• De quel texte est inspirée la phrase dite par le soleil? 

Trouve et recopie cette phrase dans sa forme traditionnelle.

• Dans le canton de Vaud, sais-tu comment on nomme le soleil?
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